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Carême:  avec le Christ ,  devenir qui  nous sommes
Le carême revient chaque année, comme tant d’autres réalités de la liturgie et de la vie. On 
sait à l’avance les thèmes, les textes qui vont être proposés à notre méditation, les projets de 
solidarité qui vont faire l’objet de campagnes de dons. Deviendrait-il une routine? Certains 
détestent cette période, car de vieilles réminiscences du passé lui donnent couleur de punition, 
de tristesse. On sait bien qu’il est orienté vers Pâques, mais parfois ne l’oublie-t-on pas en che-

min? D’autres, au contraire, le ressentent comme une chance, pour un 
renouveau tant spirituel qu’humain.

Aux Fraternités du Bon Pasteur, nous désirons donner à ce temps un 
caractère fraternel, priant, comme un nouveau départ dans ce qui fait 
notre raison de vivre ici. Et pour ce faire, nous nous offrons quelques 
moyens simples. Par exemple, nous marchons quelques kilomètres le 
premier dimanche de carême, pour sentir dans nos corps que c’est un 
chemin. Etre ensemble et regarder vers Pâques. L’oratoire se simplifie, 
nous ramenant à l’essentiel, nous aidant à faire taire nos ruminations. 
Un autre signe est donné, c’est celui du jeûne. Chacun le vit à sa 
manière et la prière silencieuse, chaque vendredi de carême à midi, 
nourrit notre désir d’un plus grand espace intérieur pour l’Autre et les 
autres. Et encore, la solidarité trouvera à s’exprimer, symboliquement 
et concrètement, avec les femmes du Burundi (Entraide et Fraternité), 
avec le peuple malgache (Madaquatre) et sans doute dans d’autres 
initiatives plus personnelles.

Mais ceci pourrait n’être qu’une parenthèse dans notre quotidien si nous perdons de vue, ne 
serait-ce qu’un instant, ce qui nous est dit de Jésus dans l’évangile de Saint Marc (Mc 1,10-13) 
tellement sobre et direct, de ce premier dimanche de carême. Nous le connaissons par cœur, 
pourtant il est radicalement nouveau et définitif. Quelques versets seulement mais qui disent 
tout de l’évangile, tout de qui est Jésus, de ce qui se passera jusqu’à l’aube du premier jour de la 
semaine.
 
Lui, le fils, l’Aimé du Père, jeté* au désert par l’Esprit. Au désert, 
tenté de prendre, de savoir, de dominer. Tenté de ne pas être 
qui il est, le Fils en qui le Père se plaît. Nous devinons la force 
du combat en Jésus, même si rien n’est dit. Nous la devinons 
en nous aussi. Et nous le contemplons: Il est avec les bêtes 
sauvages et les anges de Dieu le servaient. Comme à l’aube des 
temps. Comme à la réconciliation intime, fondamentale, où la 
peur n’a pas sa raison d’être, où la vie est donnée, où tous les 
êtres fraternisent. Parce qu’un seul, Lui, le Christ, a tout reçu, a 
tout donné.
Tout est dit. La bonne nouvelle est accomplie. En Jésus. Pour lui 
d’abord. Avec lui, pour nous, ensuite et sans fin. Et toute sa vie 
l’annonce!

Tout est à vivre. A nous de nous tenir dans le désir de faire corps 
avec cette Parole pour qu’elle advienne véritablement en nous. 
Si carême rime avec «je t’aime», cri du Père où le Fils et nous-
mêmes, nous nous reconnaissons, il rime aussi avec «quarantaine». Il est temps de gestation, 
car il nous faut naître sans cesse à qui nous sommes, à la bonne nouvelle de Pâques! 

FABIENNE VERHOEVEN 
* J’ai relu le texte dans la traduction de Sœur Jeanne d’Arc, traduction littérale du texte originel en grec.



Transhumance 
   de génération en génération
Née aux Fraternités du Bon Pasteur, j’ai suivi le choix de mes parents d’habiter dans cet endroit 
magnifique, porté par ses projets et ses valeurs humaines.  C’est pour cela que depuis l’année 
passée, j’ai voulu m’impliquer réellement dans la vie du Bon Pasteur. 

A l’issue de mes études d’assistante sociale, j’ai voulu concilier mes connais-
sances et mon expérience avec l’aide que je pouvais apporter à Transhu-
mance. Ce projet m’a toujours parlé. Effectivement, depuis que je suis toute 
petite, j’ai eu la chance de rencontrer des dizaines de familles encadrées par 
l’équipe de Transhumance. J’ai pu tisser des liens avec les enfants, jouant à 
cache-cache dans le parc, roulant à vélo autour du Manoir, ou encore allant 
à la piscine les samedis après-midi. Mais aujourd’hui, avec mon regard 
d’adulte, j’ai voulu intégrer cette équipe, afin de mettre mon aide en jeu. 

Le projet de Transhumance consiste à accueillir des familles en difficulté, 
pour un temps a priori limité. C’est un lieu de vie qui permet aux personnes 
de souffler un instant.  Elles bénéficient de l’endroit, du temps et de l’envi-

ronnement, pour repartir sur un meilleur pied par la suite. 

Nous nous voyons a priori une fois par mois en équipe, afin de faire un débriefing sur l’avance-
ment des familles que nous suivons, avoir l’avis des autres membres pour certaines questions, 
pouvoir partager les bonnes nouvelles concernant les familles ou encore réfléchir ensemble 
à propos des prochaines personnes qu’on accueillerait. Il y a un ou deux accompagnants par 
famille. En tant que référent, nous nous occupons des petits tracas quotidiens qui peuvent être 
rencontrés. Cela peut aller d’une recherche de stage pour les enfants durant les congés sco-
laires jusqu’à accompagner les parents à un rendez-vous au CPAS, tout en passant par le plaisir 
d’apprendre qu’un membre du couple aurait trouvé un travail, par exemple. 

De plus, il n’y a aucun clivage entre les personnes bénéficiant de l’aide de Transhumance et les 
autres habitants du Bon Pasteur. Tout le monde est accueilli aux moments conviviaux. 

Selon moi, ce projet a beaucoup de sens. Ayant la chance de vivre dans ce lieu, cela me semble 
indispensable de donner de mon temps, afin que d’autres personnes puissent en bénéficier. 
Pouvoir aider des personnes à s’en sortir, les suivre ne fut ce qu’un petit moment de leur vie afin 
de tout mettre en œuvre pour qu’ils aillent vers un mieux, et constater que cela porte ses fruits, 
ne peut que mettre le sourire à chacun ! 

CLAIRE CHAPPEL

SouTenez
LeS FraTerniTéS
du Bon PaSTeur
En versant un don 
à Caritas Secours, 
agréé par le Ministère 
des Finances, pour 
la délivrance d’une 
attestation fiscale  
pour tout don égal ou 
supérieur à 40€. 

En effet, reconnaissant 
la qualité du travail 
social et la rigueur de 
la gestion financière de 
l’asbl, Caritas Secours 
a décidé cette année 
encore de lui octroyer 
des subsides, dont le 
montant sera influencé 
par la générosité des 
donateurs. 

ATTENTION : en 
communication de 
vos virements, merci 
d’indiquer 
« Projet 315 ».
 
Caritas Secours, rue des 
Prémontrés, 40 à 4000 
Liège   
Compte en banque : 
IBAN BE04 2400 8007 
6231 - BIC GEBABEBB

Les Fraternités du Bon Pasteur, 
    une soixantaine d’habitants mais pas que. . .

la nécessité d’une vie harmonieuse et équilibrée avec le monde animal. A coup de «révolu-
tions génétiques» et «d’innovations agronomiques» les animaux sont devenus des machines 
vivantes, suivant des règles de la chimie et de la physique et étant surtout soumises aux lois 
de l’économie. Nous nous retrouvons aujourd’hui par exemple avec cinq races dominant tout 
l’élevage mondial (la poule Leghorn, la vache Holstein, le porc Large White, le mouton Mérinos 
et la chèvre Saanen) ! Cet appauvrissement génétique au nom du sacro-saint productivisme des 
industries agro-alimentaires n’est pas sans conséquence sur la biodiversité, sur l’environnement 
et même sur notre santé.

Mais revenons à nos moutons ! Quoi de plus normal finalement dans un lieu tel que le Bon Pas-
teur qui se veut cultiver la fraternité et l’harmonie que de retrouver des animaux à nos côtés ? 

Chaque année vers le mois d’avril, à quelques-uns, nous élevons deux petits cochons. Ils 
proviennent d’un élevage de porcs en plein air du côté de Namur et ils ont le plaisir de passer 
quelques mois avec nous en se délectant des restes de la cantine de l’école de Joli-Bois toute 
proche. Certes ils ne font pas de vieux os chez nous mais tel est le destin de beaucoup d’ani-
maux domestiques et dans la mesure ou l’on travaille dans le respect de l’animal 
et de la nature (et donc de nous-mêmes) la démarche nous semble tout à fait 
cohérente. Au final, produire sa propre viande de cette manière, n’est-ce pas un 
acte de résistance pour la construction (utopique?) d’un autre monde... ?

Eh bien, en tant que vétérinaire, je crois pouvoir répondre positivement à cette 
question. J’ai en effet eu l’occasion de me rendre à de nombreuses reprises dans 
des exploitations porcines et en comparaison, je crois que je ne dois pas vous 
faire un dessin quant à la qualité de vie et d’élevage de nos deux petits pension-
naires.

Notre petit troupeau de quatre brebis et d’un bélier de race Soay est quant à lui 
assigné à l’entretien et à la tonte de la grande prairie et du verger qui entourent 
l’étang. Cette race a été choisie pour sa grande rusticité, originaire du nord de 
l’Europe. Ils sont les plus proches parents du mouflon.  IIs ne nécessitent que très 
peu de soin et assurent un entretien permanent et écologique des prairies sau-
vages, parcs et autres réserves naturelles.

Une vingtaine de poules nous fournissent également de délicieux oeufs (garan-
tis sans fipronil.) Ici aussi notre choix s’est porté sur des races locales et plus 
rustiques. De petites ardennaises, des brabançonnes et des fauves de Hesbaye 
gambadent dans le poulailler. Qu’elle soit brune, blanche, pondeuse ou ornemen-
tale, la poule est omnivore. Elle mange de tout et surtout ce que nous ne man-
geons pas! Saviez vous donc qu’une poule peut recycler jusqu’à 150 kg de déchets 
organiques et produire 20 kg de fumier en un an ? 

Je n’aurai malheureusement pas le temps ici de vous parler de toute la faune sauvage 
qui transite par chez nous ou qui y réside mais je me dois tout de même de terminer 
cet article par nos petites reines du miel. Nous abritons en effet près d’une dizaine de 
ruches de la Société Royale d’Apiculture de Bruxelles qui servent de lieu de formation 
pour les apprentis apiculteurs. Plus que la production de miel, ces abeilles ont surtout 
un rôle primordial en terme de préservation de la biodiversité. Ce sont des insectes 
pollinisateurs. 

Environ 35% de la production mondiale de nourriture est directement dépendante 
des pollinisateurs et on estime par ailleurs que la valeur du service de pollinisation de 
ces insectes équivaut à quelques 153 milliards d’euros... Pourtant nos abeilles sont 
aujourd’hui fortement menacées par l’agriculture intensive et ses pesticides ainsi que 
par la pollution et les espèces invasives tel le frelon asiatique... Absurde non ?

Enfin, voilà donc pourquoi le Bon Pasteur n’héberge pas que des habitants... Et je 
pourrais encore vous parler longtemps de la satisfaction que nous avons de prendre 
du temps ensemble pour gérer  tout ce petit monde «à poils, à écailles ou à plumes» 
mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin.

JONATHAN de PATOUL, Habitant du U2

Qui n’a jamais entendu des grognements interrogateurs et des caquètements claironnants ou 
encore quelques bêlements, non loin du manoir, perdus au milieu du parc? 

Bien que ne vivant pas dans une ferme pédagogique, poules, cochons, moutons et même 
abeilles se partagent pourtant le magnifique écrin de verdure qu’est le Bon Pasteur. Alors pour-
quoi tant d’animaux me direz-vous ?

Depuis toujours le destin des Hommes et celui des animaux est intimement lié. La domestica-
tion est loin de se résumer à une exploitation de l’Homme sur l’animal. On pourrait en effet 
plutôt dire qu’il s’agit du fruit d’une longue histoire faite de concurrence, de travail, d’entraide 
et même d’amitié... Et pourtant notre société occidentale est de plus en plus éloignée des ani-
maux. Délaissant un passé commun long de plusieurs millénaires, l’Homme se tourne de plus en 
plus vers des systèmes d’élevages ultra productifs, déconnectés de la terre et niant totalement 



VOTRE PARTICIPATION 
Si vous souhaitez participer au coût généré par le Pipeau, 
vous pouvez verser votre participation au compte  
BE83 0011 7191 6715 des Fraternités du Bon Pasteur avec la 
mention « Pipeau ». D’ avance un grand merci.

Petite abeille
30 jours sans râler. 
Voilà le défi qu’on se lance en Flandre. Petite Abeille 
s’emballe pour le projet appliqué aux Fraternités du Bon 
Pasteur.Elle commence donc sa croisade contre les râleurs de 
toutes sortes.  
Pas trop difficile d’en trouver....

Devant le compost mal trié, 
il y en a qui lèvent les bras 
au ciel. 
A la Bergerie, le nouveau 
téléphone présente de 
mystérieux boutons qui 
embrouillent les données.

Au kot à vélos, toutes sortes 
d’engins non identifiés 
encombrent l’espace.

Jusqu’a la corneille du tilleul tout proche qui croasse 
d’indignation parce 
qu’un écureuil lui a 
chipé, à son bec et à 
sa plume, une tartine 
issue de la poubelle 
(véridique)

Le 24 novembre 2017, 
Boris présentait à 
Gembloux sa thèse  
avec pour sujet 
l’aquaponie. On 
les entend déjà, les 
râleurs qui estiment que le sujet est  hermétique. Oui mais 
d’un autre côté, Boris est là pour expliquer et bravo à lui qui 

obtient son titre de docteur 
en sciences agronomiques et 
ingénierie biologique.

Bien emballé dans notre 
amitié, voici un petit paquet 
d’encouragements, de 
la part des Fraternités, 
pour le papa de Fabienne 
Verhoeven  qui garde le 
moral malgré un long séjour 
en clinique.

Aldina et Edmond Fayt sont partis en Malaisie pour 
retrouver leurs enfants Aldina et Michel. Petite Abeille se 
réjouit de les retrouver dans un mois avec de l’exotisme plein 
les yeux.

Emmanuel Gilson, 
notre régisseur, 
s’est sérieusement 
blessé en faisant de 
la luge en Suisse. 
Il est maintenant 
opéré et va revenir à 
Bruxelles. Mais il ne 
râle pas. Au contraire, 
il n’abandonne pas les 
Fraternités.  De 

son lit d’hôpital, il orchestre les 
travaux indispensables sur le site. 
Petite Abeille a bien l’intention 
de lui faire fête quand il rentrera 
presque guéri. Et de lui interdire 
la luge sur les pentes du parc des 
Fraternités....

Petite Abeille rencontre de 
nouveaux râleurs : le 1 décembre 
2017, ils ne sont pas libres. Ils 
auraient bien voulu être là mais...... 
C’est vrai qu’ils ont raté quelque 
chose. Une fête préparée de façon 
originale par Jennifer, la fille de Lili, 

des visages bienveillants, des mots émouvants, d’anciennes 
photos amusantes et des ballons. Bon anniversaire Lili.

Marguerite Dinant se lance 
dans la grande aventure: 
elle a quitté son nid douillet 
aux Fraternités pour 
s’installer au Home Roi 
Baudouin. C’est tout près 
de chez nous pour qu’elle ne 
soit pas déconnectée de la 
vie aux Fraternités. 

Olé, Marguerite: on innove 
mais nous restons soudés.

MARIE-PAULE HORLIN-DEFOIN

Petite Abeille serait-elle en train d’ouvrir des éclaircies 
dans nos  

esprits bougons?  
Mais oui!

Beaucoup se réjouissent  aussi du dîner de Madaquatre, 
ce 24 mars.

Et ce n’est pas tout: se profile bientôt l’anniversaire de  
Marguerite Dinant. 90 ans. 

Petite Abeille ne peut encore vous en dire plus. 
Ne râlez pas: ce sera pour le prochain Pipeau. 

Mais en y réfléchissant bien, Petite Abeille découvre 
que râler a du bon. Ils n’ont pas tout à fait tort ni tout 
à fait raison ceux qui sèment des questions à chaque 

évènement. 
Et leurs questions font avancer les choses.

Fi de la croisade contre les râleurs. Petite Abeille a 
changé son projet.  

Elle va préconiser la râlerie positive.

PRIER AUX FRATERNITÉS DU BON PASTEUR: 
Eucharistie le lundi à 19h30. 
Prière le soir du mardi au vendredi et le dimanche à 19h45 
Prière le samedi matin à 9h30 
L’ORATOIRE EST OUVERT 24H/24H BIENVENUE!

Si vous préférez recevoir le Pipeau par mail, 
Merci de nous le faire savoir à l’adresse : fbp.pipeau@gmail.com 
Retrouvez-nous sur le web : http://www.fbp.be


